
1 opérateur renseignements téléphoniques au service clientèle 
de la direction des réseaux de vente 
 
Référence : 3134-19-1039/SAFPFI du 14 août 2019 
 

Employeur : Office des Postes et des Télécommunications 

 

 

Corps /Domaine : agent d’exploitation 

 
Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir 

 

Direction : des réseaux de vente (DRV) 

 
Lieu de travail : Service Clientèle – 11 rue Teyssandier de 

Laubarède - Nouméa 

 
Date de dépôt de l’offre : mercredi 14 août 2019 

 
Date limite de candidature : mercredi 11 septembre 2019 

Détails de l’offre :  
 
Emploi RESPNC : opérateur des renseignements téléphoniques 

 

Missions : 
 

Assurer le service des renseignements téléphoniques 

 

Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : Chef de section relation clients 

annuaire et services 

 

Activité du poste : 
Principales : 

- Assurer les renseignements téléphoniques et l’assistance téléphonique aux 

opérateurs internationaux, 

- Suspendre les abonnements Mobilis en dehors des heures ouvrées en local et 

en H24 à l’international, 

- Assurer la saisie des signalisations de dérangements des liaisons spécialisées 

en dehors des heures ouvrées. 

 
Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

- Permis B 

Conditions de travail : 

- Horaires spéciaux, travail de nuit, travail week-ends et jours fériés compris, 

- Travaille essentiellement par téléphone. 

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : 

- Casque audio 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  

- Pratique de la langue anglaise, 

- Connaissance Excel-Word, AS400, BSCS, 

- Connaissances en accueil téléphonique. 

  

 Comportement professionnel : 

- Bonne audition, 

- Discrétion professionnelle, 

- Courtoisie et réactivité, 

- Ponctualité et disponibilité. 

 

 

Les compétences suivies de (*) pourront être acquises à la suite de la prise de poste via un accompagnement et 

des formations dispensées au sein de l’office 

 

Contact et informations 
complémentaires : 
 

Anne AMBROGGI – chef de section relation clients annuaire et services 

Tél. : 26.87.87 ; Mail : anne.ambroggi@opt.nc  

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 



Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et 

demande de changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire
 (2)

) précisant la référence de l’offre 

doivent parvenir à la direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau 

recrutement mobilité par : 

 

- Voie postale et dépôt physique : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 

NOUMEA Cedex 

- Mail (adresse) : mobilite.rh@opt.nc 

 
(1)

 Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence 

dans le document intitulé « Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre 

résidence » qui est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de 

la DRHFPNC. 

 
(2)

 La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 

 


